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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Ce n’est pas à proprement parler une
agence, mais le renforcement de la
Sécurité Sociale à Saint-Barth

annoncé lundi par la Direction de la
Caisse de Guadeloupe à laquelle sont rat-
tachés les assurés sociaux de l’île, garan-
tira prochainement une présence à plein
temps. Ce renforcement qui prévoit une
participation active de la Collectivité, a
fait l’objet d’une convention signée lundi
à l’hôtel de la Collectivité entre Firmin
Louis, président du Conseil d’administra-
tion de la Caisse guadeloupéenne de
Sécurité Sociale et le président de la Col-
lectivité Bruno Magras. 
Dans cette nouvelle organisation, la per-
manence effectuée par Chantal Navy, pas-
sée de deux jours toutes les deux semai-
nes à partir de juin 2003 à quinze jours
par mois en avril 2006, persiste, mais sera
renforcée par le recrutement de deux
agents mis à disposition par la Collecti-
vité. Une personne, déjà en poste au sein
de l’organisation territoriale, est en passe
d’être recrutée. Le second poste, pour
lequel une candidature a déjà été faite,
devrait être pourvu au cours du second
semestre. Les deux agents recevront une
formation spécifique afin qu’ils effectuent
le même travail que des agents de la
Caisse. L’un des deux devraient d’ailleurs
intégrer les effectifs de la Sécurité sociale
dès janvier 2009. Ce qu’il convient
aujourd’hui d’appeler l’antenne de la
Sécurité sociale à Saint-Barth devrait être
installée dans des locaux également mis à

disposition par la Collectivité. A savoir,
au sein de l’ancienne caserne des pom-
piers de Gustavia qui abrite actuellement
les services de la trésorerie territoriale
ainsi que les bureaux du Conseil écono-
mique, social et culturel. A terme, l’an-
tenne pourrait néanmoins prendre place
dans l’ancienne mairie qui devrait être
réhabilitée, comme l’a annoncé lundi le
président de la Collectivité Bruno
Magras. La Collectivité se charge égale-
ment de mettre à disposition des moyens
logistiques : bureaux, équipements infor-
matiques qui devraient permettre de
connecter l’antenne aux serveurs de la
caisse. L’antenne sera placée sous la res-
ponsabilité de l’ancienne antenne de
Saint-Martin, revalorisée en «Agence de
Sécurité Sociale de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy», prochainement dotée d’un
directeur qui représentera Henri Yacou le

directeur de la Caisse Guadeloupe, dans
les îles du Nord.
Pour Bruno Magras qui confirme ici la
tendance de la Collectivité à accompa-
gner les administrations dans l’exercice
de leurs compétences, «cette démarche
s’inscrit dans notre volonté d’apporter le
plus de services possible à nos adminis-
trés». Pour Firmin Louis, ce renforcement
acté lors du Conseil d’administration du
28 septembre 2007, consiste à prendre en
compte l’évolution institutionnelle instau-
rée par la loi organique. Cela se matéria-
lise par cette convention, la première du
genre sur le territoire national associant
une Collectivité et une caisse dans l’aide
à l’exercice de la compétence, mais égale-
ment par un changement de nom de la
caisse qui s’appelle désormais «Caisse
générale de sécurité sociale de Guade-
loupe.Saint-Martin/Saint-Barthélemy». 

La Sécurité Sociale bientôt présente à plein temps

5,1 MILLIONS D’EUROS DE DETTE

Avec le nombre de cotisants de Saint-Barth à la CGSS -3252 à la fin 2007 dont
2289 travailleurs indépendants, 649 entreprises, 172 personnels à domicile-, la
Caisse guadeloupéenne a rendu public le montant de la dette due par 964 de ces
cotisants : plus de 5,1 millions d’euros… Un mauvais chiffre que la caisse entend
bien corriger qui, dans ses perspectives 2008, promet un travail important sur le
suivi des exonérations des charges sociales et la volonté de lutter contre le travail
dissimulé. Un travail dissimulé ou partiellement dissimulé avec un nombre
important de sous déclaration, qui contribuerait à ce chiffre tout à fait étonnant
de 560 bénéficiaires à Saint-Barthélemy de la CMU complémentaire, cette forme
de mutuelle publique qui permet, en théorie, de bénéficier d’une prise en charge à
100% des dépenses de santé conventionnées, sans avoir à faire l’avance des frais
pour tous ceux dont le revenu n’excède pas un plafond annuel de ressources fixé
au 1er juillet 2007 à 7272 euros.

Prévu sur deux jours les 5 et 6
juin 2007 et repoussé en rai-
son d’un mouvement de ces-

sation d’activité de l’ordre des avo-
cats du barreau de la Guadeloupe
déclenché après la mise en examen
de maître Harry Durimel, le procès
en appel du crash de Saint-Barth se
tiendra finalement mardi 29 et
mercredi 30 janvier à la Cour d’Ap-
pel de Basse-Terre. Le procès
consacré à la catastrophe aérienne
du vol TX 1501 qui s’est écrasé le
24 mars 2001 à 16h25 derrière une
maison de Public, faisant 20 morts,
verra de nouveau comparaître
Richard Degryse, responsable de la
formation de la compagnie Air
Caraïbes à l’époque des faits, mais
également la compagnie Air Caraï-
bes mise en examen à titre moral,
tous deux pour homicides involon-
taires par violation manifestement

délibérée d’une obligation de sécu-
rité et de prudence. 
Si le procès de première instance
les 29 et 30 juin 2006, avait, à l’ins-
tar du rapport de l’expert judiciaire
conclu à l’erreur de pilotage dû au
passage volontaire en plage inver-
seur bêta en vol, une manoeuvre
interdite par le constructeur,
comme cause probable de l’acci-
dent, il a également retenu la res-
ponsabilité des deux prévenus qui
se présentaient à sa barre. A l’occa-
sion du délibéré, Richard Degryse
avait ainsi été condamné à un an
d’emprisonnement avec sursis et
deux ans d’interdiction d’exercer
une activité professionnelle en rela-
tion avec la direction d’opérations
aériennes, tandis que la compagnie
aérienne avait, elle, écopée d’une
peine d’amende de 250 000 euros,
supérieure aux réquisitions du pro-

cureur et la publication d’extraits
du jugement dans deux quotidiens
de la presse nationale. Les prévenus
qui avaient plaidé l’absence de res-
ponsabilité dans le drame avaient
fait appel de la décision et espèrent
cette fois être relaxés. Les parents
et proches des victimes qui vivent
cette décision d’appel comme «un
véritable acharnement de la part de
la compagnie et de son assureur
après une première condamnation
qui avait rendu justice aux familles
en leur donnant un sentiment
d’apaisement et leur permettait
d’entamer leur processus de deuil»,
entendent quant à eux voir «confir-
mer la vérité qui avait émergée» du
procès en première instance.
Comme lors de la première ins-
tance, une majorité d’entre eux
assisteront à l’audience. Verdict à
l’issue du délibéré.

Professionnels de santé
UNE RÉUNION
AVANT LE 31 MARS

Henri Yacou s’y est
engagé : avant le 31
mars, la direction de la
caisse représentée par
Philippe Dumont-Dayot,
directeur adjoint en
charge de la branche
assurance maladie,
devrait revenir à Saint-
Barthélemy et rencontrer
les 53 professionnels de
santé inscrits à la caisse.
Au menu de la rencontre,
un point de situation et le
rappel à la réglementa-
tion sur le système
Sesam-Vitale de feuille
de soins électronique.
Alors que depuis fin
1998, la loi prévoit l’obli-
gation pour les profes-
sionnels de santé produi-
sant des feuilles de soins,
d’être en mesure de télé-
transmettre ces dernières,
une partie des profession-
nels de l’île ne satisfait en
effet pas encore à l’obli-
gation, contribuant à l’al-
longement du délai de
remboursement. «Nous
agirons avec tact, mais il
faudra s’y mettre», pré-
venait lundi Philippe
Dumont-Dayot.

DES STATISTIQUES
SÉPARÉES POUR MIEUX
DÉTERMINER COÛTS ET
RECETTES
La convention signée
entre la Collectivité et la
caisse prévoit également
l’établissement de statis-
tiques annuelles séparées
s’agissant de l’activité de
la Sécurité Sociale à
Saint-Barth, toutes bran-
ches confondues. C’est ce
qu’a annoncé lundi, Béa-
trice Resid, directrice
générale adjointe qui
estime que cela permettra
de savoir avec précision
comment fonctionne la
protection sociale à
Saint-Barth. 

AUTRES CHIFFRES
Au 31 décembre 2007, la
Caisse Guadeloupe
comptabilisait par ail-
leurs parmi les résidents
de Saint-Barth:
- 5094 bénéficiaires de

l’assurance maladie
- 396 retraités dont le

montant moyen des
pensions s’élevait à
559,20 euros mensuels.

En brefLa Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy et la Collectivité de Saint Barth ont signé lundi une
convention de partenariat dans une meilleure prise en charge de la protection sociale à Saint-Barth. De gauche à droite : Henri Yacou,
directeur général de la caisse, Firmin Louis, président du Conseil d’administration de la caisse, Bruno Magras, Nicole Gréaux, vice-prési-
dente chargée notamment des affaires sociales et Philippe Dumont-Dayot, directeur adjoint en charge de la banche assurance maladie. 

Le procès du crash de Saint-Barth 
en appel les 29 et 30 janvier
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Saint-Barth comptait
8450 habitants au
1er janvier 2007,

selon les chiffres révélés le
15 janvier dernier par l’In-
see. Soit une augmentation
de 23,28% de la popula-
tion (+1596 habitants) par
rapport à 1999, date du
précédent recensement qui
avait enregistré une popu-
lation totale de 6854 habi-
tants. Cela correspondrait
par ailleurs à une évolu-
tion annuelle moyenne de
2,7%, un taux très impor-
tant, comparé à celle de la
France dans son ensemble
qui a crû en 2006 de 0,6%
de même du reste des
communes de moins de 10
000 habitants qui, hormis
Goyave (+6% d’évolution
moyenne annuelle) ne
dépasse pas 1%. Mais un
taux également en recul

par rapport à la période
1990-1999 durant laquelle
il avait atteint en moyenne
annuelle + 3,48%. Pour
comparaison, à Saint-Mar-
tin, sur la même période, il
n’avait pas dépassé
0,22%.
Ce chiffre est la première
donnée publique issue du
recensement diligenté l’an
passé au cours des mois de
janvier et février. Pour
autant, le chiffre de la
population légale qui
compte notamment pour le
calcul des dotations ne
sera officialisé qu’à la fin
de l’année. D’ici là, les
résultats concernant les
caractéristiques sociodé-
mographiques des habi-
tants et leurs conditions de
logement seront diffusés à
l’été sur le site
www.insee.fr .

SAISIE DE SIX KILOS D’HERBE
Près de six kilos d’herbe ont été
retrouvés mardi 15 janvier 2008
au port de Gustavia. La drogue
conditionnée dans deux sachets,
était dissimulée dans un sac que
le propriétaire a –volontairement
?- oublié sur le quai à la descente
du bateau Voyager. Les militaires
de la brigade de recherches de
Saint-Martin qui se trouvaient
sur place poursuivent leurs
investigations afin d’en retrouver
le ou la propriétaire.

LA BRIGADE MOTORISÉE
EN RENFORT
Dans le but d’accentuer la lutte
contre la délinquance quelle
qu’elle soit, les gendarmes de la
brigade de Saint Barthélemy
sont ponctuellement renforcés
par du personnel basé à Saint-
Martin. Le 11 janvier dernier,
c’est la brigade motorisée de
Saint-Martin qui se rendait donc
sur l’île et procédait à une série
de contrôles routiers au col de la
Tourmente. A cette occasion,
douze défauts de ceinture ont
été relevés, deux pneus lisses,
un non-port de casque et un
défaut d’assurance. La gendar-
merie estime que ces opérations
de répression demeurent parti-
culièrement nécessaires à Saint-
Barth où le taux d’accident reste
très préoccupant, comparé à
celui de Saint-Martin. L’inter-
vention de la brigade motorisée
sera donc renouvelée plusieurs

fois par mois afin de rétablir
une sécurité routière que beau-
coup d’usagers de la route sem-
blent ignorer».

STOCK DE TÉLÉPHONES VOLÉ
Dans la nuit du 15 au 16 janvier,
une personne s’est introduite par
effraction dans la boutique Digi-
cel en brisant la lucarne à l’ar-
rière de la boutique. Elle s’est
emparée de l’ensemble du stock
de téléphones qui venait d’arri-
ver pour un montant total de pré-
judice estimé à plus de 40 000
euros. Le lendemain, sur le site
de Météo France, la police terri-
toriale retrouvait un petit nombre
de téléphones… ceux factices
présents dans le stock destinés à
l’exposition.

CONTRÔLE ANTI STUP
Le 17 janvier vers 1 heure du
matin, la gendarmerie procédait
à un contrôle anti stupéfiant au
sein d’un établissement de nuit
de Gustavia. Ce contrôle était
diligenté par la brigade de
recherches de Saint-Martin ren-
forcée du maître chien du PSIG
et des agents de Saint-Barth. Il a
donné lieu à une saisie de 20 grs
de cannabis un sachet contenant
de la cocaïne en petite quantité.

DÉGRADATION DE CABINES
TÉLÉPHONIQUES À SALINES
Les lignes fonctionnent encore,
mais les cabines téléphoniques

situées à proximité de l’ex
citerne de Salines ont été sévère-
ment dégradées dans la nuit du
15 janvier. France Telecom qui a
porté plainte estime à 15 000
euros par cabine le montant du
préjudice subi.

VIOLENCE CONJUGALE
Un homme a été placé en garde-
à-vue de 24 heures à l’issue de la
soirée du 19 janvier et comparaî-
tra devant le tribunal correction-
nel le 5 juin prochain après les
violences commises envers son
épouse et une de ses amies.
L’épouse et ses deux filles
seraient revenues vers 20h30
d’un anniversaire, trop tard du
goût du mari qui a cédé à la
colère. Il bouscule d’abord la
passagère de la voiture qui
ramène les deux filles qui s’en
tire avec un nez cassé et une ITT
de 15 jours. Il s’en prend ensuite
à son épouse, revenue en scooter
qui tentait de s’interposer. 

LES POMPIERS
PORTENT PLAINTE
Portant secours à un homme
retrouvé inconscient dans une
annexe au port de Gustavia, les
pompiers ont été verbalement
agressés par un de ses amis qui
souhaitaient que les hommes du
feu le laisse tranquille. Il libère
finalement les amarres de l’an-
nexe et s’en va, laissant tomber à
l’eau le matériel des pompiers
qui ont porté plainte. 

ASSOCIATION
DES RETRAITÉS
L’Association «Présence
des Retraités à St.Barth»
rappelle à ses adhérents
que son Assemblée Géné-
rale Annuelle se tiendra
vendredi 25 janvier à 15 h
dans la salle de la Capitai-
nerie à Gustavia.
Les Retraités qui souhaite-
raient rejoindre l’Associa-
tion à cette occasion sont
les  bienvenus car nos
objectifs concernent l’en-
semble des Retraités vivant
à Saint-Barth.
Bernard Dolphin, Prési-
dent de l’Association. 
Tel :0590275280

RÉUNION DU SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT
Le Syndicat Interprofes-
sionnel du Bâtiment
(S.I.B) organise une réu-
nion d'information et
débats le Jeudi 31 janvier
2008, à 18h30, salle de la
capitainerie. Les sujets
abordés seront les suivants:
-Présentation du nouveau
bureau
-Accueil des nouveaux
adhérents
-Présentation de l'évolu-
tion du volet social par un
comptable agréé
-Débat sur les heures de
travail
-La carte de travail
-La convention Fiscale
Nous comptons sur votre
présence.

8450 habitants 
au 1er janvier 2007

LA MÉTHODE CHANGE AVEC LA COM

La loi intervenue en 2004 a modifié la méthode de
recensement de la population qui s’effectue désor-
mais au gré de campagnes annuelles recensant
chaque année une partie des communes de moins
de 10 000 habitants d’un département et 8% de
chaque commune de plus de 10 000. Cette
méthode va encore changer avec le passage de
Saint-Barth en Collectivité d’outre-mer. A l’instar
de tous les anciens TOM, Saint-Barth sera désor-
mais recensée tous les cinq ans. Soit en 2012 pour
le prochain décompte.

faits divers

Communiqués
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CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB
Le Lyceum Club de Saint-Barth vous
invite à la conférence–débat qui aura lieu
à la Salle polyvalente de la Capitainerie
Mercredi 30 janvier 2008 A 19 heures
précises 
SUJET  : Sommes-nous prêts à faire face
aux défis énergétique et climatique ? Pre-
nons conscience des enjeux mondiaux !      
INVITE : Mr Henri Freyss, ingénieur,
membre du Lions Club
Les conférences de la Mini-université du
Lyceum Club sont gratuites et vous êtes
tous cordialement invités à y participer. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE
La directrice de l’école Sainte Marie
informe les parents qu’en vue de la ren-
trée de septembre 2008, les inscriptions
en classe de petite section se feront :
- le mardi 29 janvier de 8 à 12 heures et
de 13h30 à 17 heures pour les enfants nés
de janvier à août 2005
- le lundi 4 février de 8 à 11 heures pour
les enfants nés de septembre à décembre.
Les parents qui ne seraient pas libres
peuvent téléphoner à l’école afin de fixer
un rendez-vous ultérieurement. Ils doi-
vent dans tous les cas se munir du carnet
de santé de l’enfant, du livret de famille
ainsi que d’un chèque de 39 euros. Quel-
ques places sont encore disponibles en
moyenne section.

ELECTION DU CONSEIL DE
DÉLÉGATION DE LA CROIX ROUGE
La délégation de la Croix-Rouge de
Saint-Barthélemy a fixé l’élection du
Conseil de Délégation au dimanche 3
février 2008, de 9h30 à 13h30, salle de
l’ASP à Public.
Les adhérents qui le souhaitent sont 
invités à poser par écrit leur candidature
pour l’élection au conseil de leur 
délégation avant le 26 janvier. Il y a 9
postes à pourvoir.
Pensez à vous munir de votre carte
d’identité et de votre carte d’adhérent, si
vous l’avez reçue, qui vous seront
demandées lors du vote. Merci de venir
nombreux pour voter dimanche 3 février.

RENOUVELLEMENT
DU BUREAU DE SB JAM
Lors de l’assemblée générale annuelle du
20 janvier, il a été procédé au renouvelle-
ment du bureau de l’association SB
JAM.
Ont été élus à l’unanimité :
Monsieur Jacques Questel au poste de
Président
Mademoiselle Nathalie Philip au poste
de Vice- Présidente
Mademoiselle Agnès Schueller au poste
de Secrétaire
Madame Sylvie Grevin au poste de Tré-
sorière
Il a été également présenté l’historique
des activités de l’année 2007 de l’associa-
tion, la situation financière ainsi que les
projets pour l’année en cours.

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
En raison de travaux de réfection du
réseau routier, depuis lundi 21 janvier,
jusqu’au vendredi 23 mai 2008, la circu-
lation des véhicules se fera par demi-
chaussée sur la voie N°210 à Flamands,
comprise entre le carrefour situé à l’en-
trée du quartier de Flamands et le carre-
four dit «Les quatre chemins». La circu-
lation des véhicules de plus de 6,5 ton-
nes, sauf véhicules du service de propreté
et de lutte contre l’incendie sera stricte-
ment interdite sur cette même portion.
Une signalisation règlementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux,
pendant toue la durée du chantier. La
signalisation sera déplacée en fonction
de la portion de la route en travaux. 

Compétente en matière de
circulation routière et de
transport depuis le trans-

fert de la compétence le 1er jan-
vier 2008, c’est désormais la
Collectivité qui délivre tous les
documents en matière de circu-
lation routière. Et de fait, certi-
ficats d’immatriculation des
véhicules (carte grise), permis
de conduire, certificats de non-
gage… tous les documents
remis depuis cette date
devraient logiquement être frap-
pés du sceau de la Collectivité.
Logiquement, car dans les faits
le transfert n’est pas si simple et
si la délivrance des cartes gri-
ses, suspendue depuis le début
de l’année, a repris jeudi der-
nier, les titres délivrés ne sont
que provisoires, valables 90
jours, en attendant la mise en
place d’un nouveau système de
détermination de la puissance
fiscale des véhicules. Explica-
tion avec Maxime Desouches,
un des conseillers exécutifs en
charge du dossier : «c’est vrai
que nous avons été pris de court
par le décret 2007-1875 du 26
décembre qui nous conférait de
nouvelles compétences au 1er
janvier, mais nous avions déjà
réfléchi au problème depuis le
mois d’octobre à la suite d’une
réunion avec le Préfet délégué
et réagi immédiatement face à
la situation. Nous savions ainsi

que le logiciel de gestion des
immatriculations précédem-
ment exploité par l’annexe de la
sous-préfecture devait être
changé, et nous avions déjà pris
la décision d’en acquérir un
nouveau. Ce qu’on ignorait en
revanche, c’est que nous
devrions revoir le système de
classification des véhicules qui
présentait des inexactitudes et
des erreurs, s’agissant notam-
ment des puissances fiscales,
n’ayant eu accès au fichier des
immatriculations que début jan-
vier à la suite du transfert de
compétence de l’Etat vers la
Collectivité. Or, c’est
aujourd’hui cette indication qui
détermine le montant de la taxe
sur les véhicules à moteur à
payer». En ligne de mire notam-
ment, les véhicules US et ceux
aux normes non européennes
pour lesquels souvent ne figu-
raient sur les cartes grises
aucune indication de puissance
fiscale, ou des informations
erronées.
«Nous travaillons à la mise en
place d’un système local de
classification qui prendrait en
compte équitablement l’ensem-
ble des véhicules circulant dans
l’île. Après avoir rencontré
mardi les principaux importa-
teurs de véhicules, nous avons
reçu jeudi la Drire (Direction
Régionale de l’Industrie, de la

Recherche et de l’Environne-
ment) qui nous a expliqué les
paramètres de calcul du sys-
tème national et recommandé
des solutions adaptées. Nous
devrions prochainement propo-
ser un projet au Conseil Territo-
rial qui devra en délibérer».
C’est à la mise en place de ce
nouveau système, espérée avant
la fin du premier trimestre, que
les cartes grises définitives
seront donc délivrées.
Et pour ceux qui pensent avoir
une carte grise erronée ? «une
fois le nouveau système mis en
place, les détenteurs de cartes
grises portant des mentions
erronées pourront obtenir une
nouvelle identification auprès
du centre de contrôle technique
qui sera désigné par la Collecti-
vité», reprend le Conseiller
exécutif. «Ce formulaire
d’identification sera demandé
pour le remplacement de la
carte grise. Cette situation tem-
poraire ne doit cependant pas
empêcher les usagers ayant des
véhicules ne présentant pas de
problèmes, de s’acquitter du
paiement de leur vignette avant
l’échéance du 31 mars». 

Tous points de vente confondus,
jeudi 17 janvier, 1077 vignettes
automobiles avaient été vendues

depuis la mise en place de cette nou-
velle taxe le 1er janvier 2008. Soit 10%
des véhicules immatriculés, sur un parc
théorique de 10 000. «Si l’on considère
que cette vignette devrait être acquittée
avant le 31 mars, cela reste en dessous
de la moyenne logique, mais il n’y a
rien d’affolant», estime Maxime Desou-
ches qui sait pouvoir compter sur l’es-
prit civique de ses concitoyens.

Où l’acheter ?
On peut acheter la vignette automobile
au bureau de l’Etat civil, à la Trésorerie
territoriale, ainsi qu’à la police territoriale
où un agent a été spécialement recruté.
Pour mémoire, le taux de la taxe sur les
véhicules à moteur (dont la perception
fait l’objet d’une délivrance de vignette
auto) a été fixé comme suit par le Code
des contributions :
- Véhicules à moteur deux roues d’une
cylindrée inférieure à 50Cm3 : 30 euros
- Véhicules à moteur deux roues d’une
cylindrée supérieure ou égale à 50cm3 :
50 euros
- Véhicules à moteur deux roues d’une
cylindrée supérieure ou égale à 450 cm3
: 100 euros
- Véhicules à moteur quatre roues autres
que véhicules de tourisme : 100 euros
- Véhicules à moteur de tourisme d’une
puissance fiscale inférieure à 7 chevaux :
100 euros
- Véhicules à moteur de tourisme d’une
puissance fiscale comprise entre 7 et 10
chevaux : 150 euros
- Véhicules à moteur de tourisme d’une
puissance fiscale comprise entre 11 et 15
chevaux : 300 euros
- Véhicules à moteur de tourisme d’une
puissance fiscale supérieure à 15 che-
vaux : 2000 euros
- Autres véhicules à moteur d’un poids
total autorisé en charge (PTAC) ne
dépassant pas 3,5 tonnes : 300 euros
- Véhicules à moteur d’un poids total
autorisé en charge (PTAC) compris entre
3,5 et 14 tonnes : 500 euros
- Autres véhicules à moteur d’un poids
total autorisé en charge (PTAC) supérieur
à 14 tonnes : 3000 euros

La compagnie low-cost
JetBlue a inauguré son
vol entre New-York et

Sint Maarten jeudi 18 janvier.
Arrivée de l’A320 à 13h20,
avec quelques minutes d’avance
sur l’horaire prévu. Le vol vers
l’aéroport JFK est désormais
quotidien et sera opérationnel
tout au long de l’année. Tradi-
tion oblige, c’est sous les
canons à eau des pompiers de

l’aéroport Princess Juliana que
le premier airbus A320 aux cou-
leurs de JetBlue s’est posé sur le
tarmac de Sint Maarten. Avec
des tarifs démarrant à 154 dol-
lars l?aller simple (99 dollars en
prix de lancement jusqu’à
demain jeudi 24 janvier minuit),
cette nouvelle liaison assurée
par la compagnie américaine est
également le fruit d’une coopé-
ration efficace entre les respon-

sables du tourisme de Sint
Maarten, Saint-Martin, Saint-
Barth et Anguilla. Marithé
Weber, vice-présidente en
charge du tourisme, Elise
Magras responsable du bureau
du tourisme et Anne Dentel,
présidente de l’association des
hôteliers représentaient Saint-
Barth lors de la cérémonie d’ac-
cueil du vol inaugural. 

Précisions de l’APPS
Suite à l’article paru dans notre
édition N°757 du 7 décembre,
l’APPS (l’association des plon-
geurs professionnels de Saint-
Barth a tenu à apporter des pré-
cisions quant au respect des
sociétés de plongée de Saint-
Barth à la législation en vigueur.

«L’APPS (Association des plongeurs pro-
fessionnels de Saint-Barth) tient à faire
savoir à ses différents partenaires qu’un
amalgame a été fait par la DDJS entre
Saint Martin et Saint-Barthélemy. Les
clubs de plongées de Saint-Barthélemy
sont tous respectueux de la législation
concernant les moniteurs travaillant dans
leurs clubs. Ils sont, comme la loi l’exige,
détenteurs d’un brevet d’Etat. Les diplô-
mes, ainsi que tous les documents néces-
saires à la pratique de la plongée sous-
marine (diplômes, assurances, déclaration
DDJS, partenariat réserve marine etc) sont
à la disposition de tous au sein des diffé-
rentes structures de plongées de l’île».

Jean-Charles Rondy,
président de l’Apps.

Communiqués

Quinze jours après sa mise en place

Plus de mille
vignettes vendues

La Collectivité délivre 
désormais les cartes grises

LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

La Collectivité est donc désormais en charge de la délivrance de
tous les titres de circulation. Dans les faits, qu’est ce que ça
change? Pour l’usager, pas grand chose. Au biais d’une conven-
tion signée entre l’Etat et la Collectivité, les agents de l’annexe de
la préfecture déléguée ont été habilités à les délivrer pour le
compte du nouveau Service des immatriculations des véhicules
de la Collectivité. On continuera donc à se rendre à la préfecture
déléguée pour obtenir un titre de circulation. Mais au lieu du
sceau de la préfecture comme puissance délivrante, c’est celui de
la Collectivité qui figure désormais sur tous les documents émis.
Autre changement, le prix du service qui a baissé de 2 euros : la
délivrance d’un certificat d’immatriculation (carte grise) coûtant
désormais 25 euros, contre 27 précédemment.

FORMULAIRES EN LIGNE

Pour faciliter la vie de 
l’administré, la Collectivité 
a mis en ligne un certain
nombre de formulaires. En
matière de circulation, vous
trouverez donc sur le site
«www.comstbarth.fr» les for-
mulaires pour les demandes
de permis de conduire inter-
national, duplicata de per-
mis de conduire, d’échange
de permis de conduire étran-
ger, de visite médicale.
Ces demandes doivent
ensuite être adressées au 
Service des immatriculations
de la Collectivité, situé à
l’annexe de la préfecture
déléguée à Gustavia.
05 90 27 64 10.

JetBlue débarque à Juliana

EN PRATIQUE
Comment réserver ? 
aller sur le site Internet :
www.jetblue.com ou télépho-
ner : 1-800-538- 2583 
(option 3). 
Calendrier : Vol à destination
de New-York depuis l’aéro-
port Princess Juliana, tous les
jours à 15h45 (arrivée heure
locale à 19h15) ; Vol à destina-
tion de Sint Maarten, depuis
l’aéroport JFK de New-York
à 9h45 (arrivée heure locale à
14h50). 
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Saline 05 90 27 72 12

OUVERT TOUS LES JOURS 
MIDI & SOIRS sauf le lundi soir

Sollicité par la ministre
de l’Economie, des
Finances et de l’emploi

Christine Lagarde, elle-même
saisie par le président de la
Collectivité de Saint-Martin,
Louis-Constant Fleming, le
Conseil d’Etat a rendu le 27
décembre dernier un avis
quant au champ d’application
de la compétence fiscale des
Collectivités de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin. La
ministre souhaitait ainsi
savoir si de l’avis du conseil-
ler du gouvernement, «la loi
organique (…) donne aux col-
lectivités de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin la compé-
tence pour imposer les reve-
nus ou la fortune dont dispo-
sent dans ces territoires les
personnes qui n’y ont pas la
qualité de résident fiscal lors-
que sont en cause des imposi-
tions, droits ou taxes, repo-
sant sur une notion de rési-
dence fiscale». En clair : les
résidents de moins de 5 ans
peuvent-ils être assujettis à un
impôt local de même nature
qu’un impôt prévu par le
Code général des impôts? Le
Conseil d’Etat estime que non
et ce faisant, ferait tomber
dans l’escarcelle de l’Etat
tous les impôts susceptibles
de faire l’objet d’une double
imposition. 
Un avis très problématique
pour la collectivité de Saint-
Martin qui entend collecter un

impôt local sur le revenu
auprès de l’ensemble de ses
résidents et s’en verrait refu-
ser le droit s’agissant des rési-
dents de moins de 5 ans fisca-
lisés précédemment en
France, si cet avis était suivi
par le ministère des Finances.
Un avis également probléma-
tique pour la collectivité de
Saint-Barthélemy qui espé-
rait, elle, prélever une taxe sur
les plus-values immobilières
de 25% (plus prélèvements
sociaux pour les contribua-
bles fiscalisés en France, soit
environ 36%) sur l’ensemble
des ventes réalisées et ne le
pourrait donc que sur les opé-
rations réalisées par les rési-
dents fiscaux ou par toute
autre personne, quelle que
soit sa nationalité –française
ou étrangère- qui n’était pas
précédemment fiscalisée en
France ; les opérateurs fisca-
lisés en France restant assu-
jettis à la taxe métropolitaine
sur les plus-values immobiliè-
res. Un régime qui favorise-
rait le contribuable métropoli-
tain qui se verrait exonéré de
la taxe en cas de vente de sa
résidence principale, alors
que le résident de Saint- Bar-
thélemy doit attendre 10 ans,
et/ou acquitterait en vertu de
cet avis, une taxe de 27% de
la plus-value réalisée sur une
résidence secondaire, contre
36% pour le résident de
Saint- Barthélemy (25% +

11% de CSG/CRDS). 
Pour sa part, Bruno Magras
minimise la portée de ce
régime qui, s’il prive la col-
lectivité d’une bonne partie
des recettes envisagées à ce
titre, ne serait pas si favora-
ble: «hormis le fait que cela
priverait le budget de la col-
lectivité d’une partie de ses
recettes, à première vue, c’est
vrai, l’interprétation du
Conseil d’Etat, favorise la
spéculation. Je ne vous cache-
rais pas que nous réfléchis-
sons actuellement à ce qu’on
pourrait faire pour en limiter
la portée. Cela étant dit, il faut 

relativiser : le commerce des
résidences principales sera
particulièrement observé. Et
je ne peux pas croire qu’un
bien qui ne le serait pas, soit
exonéré de la taxe sur la plus-
value immobilière. N’ou-
blions pas, par ailleurs, que
les biens possédés ici par des
non résidents –résidence prin-
cipale ou non-, doivent figu-
rer sur la déclaration de patri-
moine». 

L’avis du Conseil d’Etat est
est disponible sur le site de la
Com: “ www.comstbarth.fr”

sur la première page dans les
«actualités territoriales».

En présence du procureur général,
Patrick Quincy, du président du
tribunal de grande instance de

Basse-Terre, Gérard Sarau, venus spécia-
lement de Guadeloupe, de nombreux
avocats, huissiers, greffiers et autorités
de police et de gendarmerie, et d’élus de
la Collectivité, le tribunal de Saint-Mar-
tin a, pour la première fois tenu une
audience solennelle de rentrée. «C’est le
premier signe de l’autonomie» a expli-
qué le juge André Angibaud, directeur de
la juridiction locale des îles du Nord, qui
rappelait que d’autres nominations
allaient suivre. Confirmant l’arrivée
«dans les premiers jours de mars, d’un
vice-procureur à Saint-Martin» puis pro-
bablement, d’ici la fin de l’année, d’un
juge de proximité qui viendra compléter
l’équipe en place et permettra de déve-

lopper l’activité judiciaire localement,
jusqu’à espérer la création d’un Tribunal
de première instance de plein droit.
«Depuis la fin de l’année 2007 une pre-
mière ébauche de la faisabilité immobi-
lière a été réalisée et soumise à l’appré-
ciation de la Garde des Sceaux. En toute
hypothèse, cette création d’un TPI va
demander des études préalables, une
budgétisation et un temps non négligea-

ble de mise en oeuvre. C’est pourquoi
2008 sera pour cette juridiction, une
phase de transition et de participation
active à cette mutation profonde». 
Le procureur général Patrick Quincy
insistait sur cette autonomie de la justice
de Saint-Martin, à qui il ne manquera
plus, une fois le TPI créé, qu’une maison
d’arrêt pour que la chaîne judiciaire soit
complète. 
En conclusion, le juge Angibaud rappe-
lait également qu’une antenne de justice,
(sous la forme d?une association) avec
une juriste et une psychologue, pour les
victimes d?infractions pénales, avait été
créée à la fin 2007. Les permanences ont
débuté et la Collectivité va trouver des
locaux pour cette antenne. 

M.L

Compétence fiscale de la collectivité

Le Conseil d’Etat balise le champ d’application 

Si l’on en croit l’interpréta-
tion du Conseil d’Etat,
l’analyse que faisait
Maxime Desouches de la
fiscalité des étrangers sur le
territoire de Saint- Barthé-
lemy dans notre édition
N°721 serait donc la bonne.
Répondant à une lettre de
Bruno Magras parue dans
nos colonnes, en février
2007 le conseiller municipal
de l’époque, tête de liste aux
élections territoriales, esti-
mait ainsi que les étrangers
ne devraient pas être assu-
jettis à la fiscalité de métro-
pole, mais bien à la fiscalité
de la Collectivité. C’est ce

que dit le Conseil d’Etat à
l’alinéa c du paragraphe 2
du chapitre II de son avis :
«pour les personnes qui
n’ont pas, ou pas encore,
leur domicile fiscal dans
l’une des collectivités, sans
l’avoir en France, aucune
disposition de la loi organi-
que ne fait obstacle à ce que
cette collectivité impose les
revenus ou la fortune dont
ces personnes disposent
dans la collectivité, sous
réserve des stipulations des
conventions fiscales qui
viendraient à être conclues
pour la collectivité avec des
Etats étrangers ». 

Pour retrouver la possibi-
lité de taxer l’ensemble de
la population, faut-il
remettre en cause la notion
de résidence à 5 ans,
comme le souhaite le prési-
dent de la COM de Saint-
Martin Louis Constant Fle-
ming, partisan d’une modi-
fication de la loi organique
? Bruno Magras n’y est pas
favorable. Le président
estime qu’en raison de l’ab-
sence d’imposition locale
sur le revenu, les sociétés
ou la fortune, Saint-Barth

est tout d’abord moins tou-
chée par la portée de la
résidence à 5 ans. Il se dit
par ailleurs «partisan de la
règle qui a pour objectif de
prévenir l’arrivée massive
de personnes attirées par
notre fiscalité, ainsi que
l’évasion fiscale». Enfin,
Bruno Magras avoue «ne
pas être très chaud à l’idée
de modifier la loi organi-
que. La remettre en débat
parlementaire peut s’avé-
rer plus néfaste qu’autre
chose». 

L’avis du Conseil d’Etat est
riche d’enseignements : à
l’alinéa b du paragraphe B
du chapitre I, on comprend
par exemple qu’un résident
de la Collectivité d’outre-
mer de Saint-Barth qui
souhaiterait s’installer à
Saint-Martin bénéficierait
directement d’un statut de
résident fiscal, sans passer
par la case 5 ans. L’avis du
Conseil d’Etat est clair :
«… ce qui a pour consé-
quence que les personnes
ayant leur domicile fiscal
dans une autre Collectivité
d’outre-mer (ndlr : Saint
Barth par exemple,) ou à
l’étranger, peuvent se voir
reconnaître leur domicile
fiscal dans la Collectivité

de Saint-Martin sans y
résider depuis au moins 5
ans». L’inverse n’est en
revanche pas possible,
comme le précise encore
l’alinéa a du paragraphe B
du chapitre I de l’avis : «il
s’en déduit encore que les
personnes installées dans la
Com de Saint-Barth depuis
moins de 5 ans, qu’elles
aient été jusque-là domici-
liées fiscalement en France,
c’est-à-dire, du point de
vue fiscal, en métropole ou
dans un Dom ou dans une
autre Com (Ndlr : Saint-
Martin par exemple) ou à
l’étranger, ne peuvent être
considérées comme domici-
liées fiscalement à Saint-
Barth».

Remettre en cause la notion de résidence

BRUNO MAGRAS N’Y EST PAS FAVORABLE

QUID DE LA FISCALITÉ DES ÉTRANGERS ?

SAINT- BARTHÉLEMY VS SAINT MARTIN

Audience solennelle au tribunal d’instance
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Quelle meilleure béné-
diction qu’une béné-
diction célébrée sous

une pluie battante ? Les
marins et les futurs mariés,
sensibles aux signes, vous le
diront : aucune. En ce sens le
baptême du canot de sauve-
tage de la station Snsm de
Saint-Barthélemy dimanche
matin a été un sans faute : ciel
orageux menaçant d’éclater à
tout moment, pluie battante à
l’instant de la bénédiction,
concert de parapluies, toutes
les conditions étaient réunies
pour attirer la chance sur le
Capitaine Danet et son équi-
page. Pour marquer la solida-
rité du monde marin qui,
comme le dira le préfet délé-
gué dans son allocution
«ignore les frontières», les
sauveteurs des stations Snsm
de Saint-Martin et du Sea Res-
cue de Sint Maarten avaient
fait le déplacement avec leurs
bateaux respectifs : Notre
Dame de la Garoupe pour
Saint-Martin, «Orange        «
pour Sint Maarten. Pour mar-
quer l’importance de l’événe-
ment et pour confirmer la tra-
dition, le vice-amiral Henri
Arigano, directeur général
technique, représentant l’ami-
ral Yves Lagane, président de
la Snsm ainsi que l’amiral
François Célérier, représentant
les stations d’outre-mer au
sein de l’organisation natio-
nale, avaient eux aussi fait le
déplacement depuis Paris. 
La cérémonie commençait
par un discours du père
Danet, fils de Théodore
Danet, alias «Capitaine
Danet», pionnier de la marine
à voile, qui a donné son nom
à la vedette de sauvetage. Le
curé aujourd’hui en retraite
s’est dit fier de voir son père
ainsi honoré, estimant qu’à
travers cet hommage,
c’étaient aussi tous les amou-
reux de la mer qui se voyaient
honorés. En homme d’église
et de foi, il ajoutait que «ce
bateau ne portera pas seule-
ment son nom. A sa proue,
veillera aussi mon père».
Avec le père Numa, curé de la
paroisse, le père Danet procé-
dait ensuite à la bénédiction
de la vedette, tandis que la
pluie redoublait d’intensité.

Le baptême civil –une double
tradition marine- se déroulait
dans la foulée. Le navigateur
Philippe Poupon- parrain du
Capitaine Danet- accompa-
gnait Marie Jo, compagne du
président de la Collectivité et
représentant la marraine offi-
cielle, Laetitia Halliday, pour
l’indispensable bris de bou-
teille de Champagne sur la
coque. Le cortège des offi-
ciels prenait ensuite la mer à
bord du Capitaine Danet pour
un tour d’honneur dans la
rade, dans un concert de cor-
nes de brumes retentissant
émanant des bateaux et
mégayachts amarrés ou
mouillés dans le port. 

Place
aux allocutions

Arrivait ensuite le moment
des discours : Henri Aragano
parlait le premier, rappelant
brièvement l’historique de la
Snsm, née en 1967 de la
fusion entre la Société Cen-
trale de Sauvetage des Nau-
fragés et les Hospitaliers Sau-
veteurs Bretons avant d’expli-
quer l’importance des baptê-
mes des canots Snsm : «c’est
l’occasion de remercier tous
ceux qui ont participé à sa
construction, et pour l’institu-
tion un instant très privilégié
pour faire reconnaître l’action
des bénévoles de notre orga-

nisation». Il remerciait tout
particulièrement Ingénu
Magras «pour la ténacité et le
dévouement dont il a fait
preuve», mais n’oubliait pas
les autres bénévoles à qui il a
tenu à rappeler son «admira-
tion totale pour leur engage-
ment au service de la sauve-
garde de la vie humaine en
mer». Henri Arigano s’est par
ailleurs félicité de l’arrivée du
Capitaine Danet «dans une
zone où l’activité maritime
est en plein expansion».
L’amiral a ensuite parlé finan-
cement, rappelant que le
canot avait coûté 330.000
euros, payés pour les deux
tiers par la Snsm et le tiers

restant par la Collectivité :
«Il faudra trouver les moyens
de son fonctionnement:
25000 euros annuels «aux-
quels il faut ajouter 7 à 8000
euros à thésauriser de façon à
prévoir le remplacement du
canot d’ici 20 ans». 
Philippe Poupon s’est dit
«honoré et très fier d’être le
parrain du Capitaine Danet qui
«me semble avoir été un grand
marin, un Tabarly moins
connu». Le navigateur au long
cours, vainqueur du Rhum, tri-
ple vainqueur de la Solitaire du
Figaro      a poursuivi sur l’in-
dispensabilité de la Snsm :
«on n’imagine pas le soulage-
ment de voir ces sauveteurs
arriver quand l’aventure tourne
à la fortune de mer. J’en ai eu
besoin au large de l’île D’Yeu.
Ils m’ont ramené à bon port.
Ils sont très importants».
Pour sa part, Bruno Magras a
estimé «normale» la partici-
pation de la Collectivité «où
tant de gens pratiquent une

activité nautique», au finance-
ment du canot. Il appelait
cependant la population dans
son ensemble à apporter sa
contribution au fonctionne-
ment de la station, abondé
principalement par les dons
«afin que le service perdure».
Le président de la Collectivité
s’est par ailleurs félicité du
formidable coup de projecteur
porté sur une partie de l’his-
toire de Saint-Barthélemy qui
«échappe à la population et à
nos jeunes en particulier, celle
courant de 1878 à la fin des
années 60». Une période mar-
quée par le cabotage entre les
îles «pour nourrir les famil-
les», en entrant parfois illéga-

lement dans les eaux des îles
voisines. «L’hommage au
Capitaine Danet, c’est un peu
un hommage à tous ces pion-
niers, à tous ceux qui ont
perdu la vie en mer pour
nourrir leurs familles et sans
qui nous ne serions pas là».
Le préfet délégué clôturait le
bal des allocutions, insistant
sur le rôle «fondamental» de
la Snsm dans l’organisation
du sauvetage en mer en
France, marqué par la solida-
rité entre le monde marin et le
réseau des  bénévoles de la
Snsm : 4500 équipiers
embarqués sur les canots des
229 stations que compte la
France. Aux Antilles, sous la
conduite du Cross, la Snsm a
assuré 21% des interventions
et mené 206 sorties en mer».
Dominique Lacroix a ensuite
salué la présence des équipa-
ges des vedettes de Saint-
Martin et Sint Maarten. «Cela
illustre la solidarité particu-
lière du monde marin qui
ignore les frontières et le rôle
international du Cross Antil-
les Guyane chargé de la coor-
dination des secours dans
l’Atlantique Nord». Pour le
représentant de l’Etat, deux
jours après le baptême de la
vedette «Karukéra» de Basse-
Terre, celui du Capitaine
Danet marque la poursuite du
renforcement et de la moder-
nisation de la Snsm dans la
zone. Il concluait, notant que
les deux moyens mis à dispo-
sition des stations Snsm des
îles du Nord carburant au
meilleur des carburaient :
«un mélange de solidarité et
de volonté des gens de mer». 

Le Capitaine Danet baptisé sous une pluie battante

Le Capitaine Danet piloté par Max Peter, patron du canot, acclamé par un concert de cornes de brunes lors de son tour d’honneur
dans la rade de Gustavia. Derrière, Notre Dame de la Garoupe, le canot de sauvetage de la station SNM De Saint Martin.

Brochette de personnalités : de gauche à droite le père Danet, le directeur adjoint du Cross Antil-
les Guyane, le préfet délégué Dominique Lacroix, l’amiral François Célérier, représentant l’outre-
mer au sein de l’organisation nationale de la Snsm,, le président de la Collectivité Bruno Mgras, sa
compagne, Marie-Jo représentant Laetitia Hallyday marraine du canot, le parrain Philippe Poupon,
Le vice-amiral Henri Arigano et Ingénu Magras, président  de la station Snsm de Saint-Barth.

24h/24h, 365 jours / 365, les sauveteurs bénévoles  de la Snsm sont là pour porter secours en mer aux personnes en danger. Ici,
une bien belle photo : une partie des sauveteurs des trois stations qui œuvrent dans les îles du Nord : ceux de la station de Saint
Martin du Sea Rescue de partie néerlandaise et bien sûr nos sauveteurs de Saint-Barth.

Le père Danet et le père Numa, curé de la paroisse, procédaient
à la bénédiction du canot.

10000 PERSONNES
SECOURUES
CHAQUE ANNÉE
Maillon essentiel de l’or-
ganisation du sauvetage
en mer, la Snsm vient cha-
que année au secours de
10 000 personnes. Soit une
fourchette de 3500 à 4000
bateaux secourus. L’ami-
ral Arigano estime par ail-
leurs entre 400 à 600 per-
sonnes sauvées chaque
année d’une mort cer-
taine. «On évalue par ail-
leurs entre 200 et 300 le
nombre des disparus en
mer. Il serait deux à trois
fois plus important si les
bénévoles de la Snsm
n’étaient pas là».
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STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Greg orga-
nisent un stage de nata-
tion d’une semaine pour
les enfants âgés de six ans
et plus, du lundi 4 au ven-
dredi 8 février 2008.
- 8h30 : accueil des
enfants
- 9h à 10h : natation,
apprentissage et perfec-
tionnement.
- 10h à 11h : jeux organi-
sés – Relais, chasse aux
trésors, etc.
- 11h à 11h45 : jeux libres
Attention : les places
sont limitées à 40 enfants
et inscriptions au  05 90
27 60 96.Tarif : 70 euros
la semaine (goûters
inclus), ou 15 euros la
matinée. 

BASKET
Stage de basket les same-
dis matins et entraîne-
ment du Saint-Barth Bas-
ket Club pour les mini-
poussins jusqu’aux
seniors, du lundi au ven-
dredi de 16 à 20 heures.
Renseignements auprès
de Damien au
0690.39.86.22. 

RÉUNION
Patrick Perron d’Arc
invite les présidents (es)
de clubs sportifs à une
réunion technique concer-
nant la création du
Comité Territorial Olym-
pique et Sportif de Saint-
Barth, mardi 29 janvier à
18h à la salle de la Capi-
tainerie. Pour info : le
mouvement sportif est
constitué des Associations
et des Fédérations sporti-
ves avec le concours de la
collectivité territoriale.  

GYMNASTIQUE
Création d’un club de
gymnastique et sportive à
Saint-Barth à partir du
mois de mars 2008. Les
personnes intéressées
peuvent contacter Patrick
Perron d’Arc au
0590.29.48.18.  ou
0690.39.86.22. 

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-JOSEPH
L’équipe bénévole de la
bibliothèque Saint
Joseph de Lorient sou-
haite vous informer que
sa traditionnelle journée
de Foire n’aura pas lieu
cette année. De ce fait,
nous ne collectons aucun
objet.Nous remercions
ceux qui par souci de
nous aider, ont déjà
déposé des objets devant
les portes de la bibliothè-
que. Mais nous vous
demandons de ne plus le
faire. Nous ne pourrons
les utiliser.
Nous vous rappelons les
permanences, si vous
souhaitez vous évader
dans la lecture après vos
occupations.
Et puisque nous ne som-
mes qu’au premier mois
de l’année, nous vous
présentons nos vœux de
santé, de joie, d’amour et
de paix pour cette année
2008

Communiqués

«Lors de leur entrée au
port, nos skippers
étaient accompagnés
du bateau patrimoine
de la ville de Concar-
neau le «Marche
Avec» que la déléga-
tion 2006 de Saint-
Barth connaît bien.
Une heureuse surprise
nous a été faite par la
présence du bateau de
la SNSM de Fouesnant
qui, spontanément, a
décidé d’être de la par-

tie. Après une séance de dédicace de
Miguel et Eric à la population
concarnoise, la présentation de
l’équipage et du Figaro s’est ache-
vée autour d’un pot amical sur une
chanson de marin entonnée par
l’équipage du «Marche Avec» en
l’honneur de Saint-Barth. (je crois
que Miguel était à deux doigts de
verser une larme). Christian Le
Berre, président de l’Association
Cotre-Sardinier de Concarneau, m’a
confié qu’il ne manquait que le
directeur du port de Gustavia, Bruno
Gréaux, avec son accordéon» ! 

Contrairement à Saint-
Martin où il était lon-
guement revenu sur

l’action et les missions de
l’Etat dans le cadre de la
mise en place de la Collecti-
vité d’outre-mer, à Saint-
Barth Dominique Lacroix,
préfet délégué des îles du
Nord, s’est montré concis à
l’occasion de la présentation
des vœux à la population
qu’il organisait lundi en fin
d’après-midi sur la terrasse
de l’annexe de la préfecture
déléguée. Un tout petit dis-
cours énoncé sans fiche dans
lequel il incitait ses invités
–élus du Conseil territorial,
membres du Cesc et responsables
d’associations socioprofessionnelles
représentant la population- à «partager

un moment de convivialité» dans la
maison de l’Etat, «cette maison qui
est la vôtre».  

Le préfet délégué présente
ses vœux à la population

Le préfet délégué Dominique Lacroix et
son épouse Chantal reçevaient lundi les élus et

représentants de la société civile.

«Saint Barthélemy est à la hauteur de
ses ambitions et sa notoriété a large-
ment été confirmée durant ces fêtes de
fin d’année, par la présence de nom-
breux touristes et de luxueux yachts.
Mais comment débuter cette année
2008, sans penser à la mise en place
de notre toute nouvelle Collectivité. Il
appartient désormais à chaque citoyen
de contribuer à la construction de ce
formidable ouvrage, puisqu’il en va
de l’avenir de notre île. Certes, la
tâche n’est pas facile !
L’association des marins pêcheurs
entend naturellement s’associer à l’édi-
fication de notre Collectivité et défendre
ainsi les valeurs qui sont les siennes :
santé, travail et famille. Mais comme
vous avez pu le constater, la défense des
intérêts de la difficile profession de
marin pêcheur nécessite parfois de se
faire entendre, comme cela a été le cas,
face au délicat problème du coût du car-
burant. Nous ne pouvons pas accepter
de mettre en difficulté l’existence d’une

activité artisanale comme la nôtre, en
prenant le client pour cible et en lui
imputant les hausses du carburant !
Coup de gueule il y a eu, concertation il
y aura… Mais nous défendrons avec
conviction notre profession en conti-
nuant de la structurer et de l’organiser
dans l’intérêt de la pêche en général et
de nos clients en particuliers.
En ce début d’année 2008, nous tenons
à remercier tous ceux qui nous ont
aidés et soutenus : politiques, adminis-
tratifs, entreprises et particuliers. Ainsi,
l’Association “Les Marins Pêcheurs de
Saint Barthélemy”  présente à la popu-
lation de l’île de Saint Barthélemy ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité. Que 2008 soit l’année de
la construction pour notre île, nos
familles et nos enfants. L’Association
Les Marins Pêcheurs de Saint Barthé-
lemy vous renouvelle toute sa
confiance». 

Gilles Brin, 
président de l’Association.

Les oeuvres du
peintre Jean-
Charles Merle

feront l’objet d’une
exposition organisée
par Jean-Pierre Henne-
quet du vendredi 25 au
jeudi 31 janvier à la
Galerie Porta 34, à
Gustavia.
Diplômé de l’École
d’architecture moderne
de Nancy, Jean-Charles
Merle a consacré sa vie
à l’Art Premier. Maître
de la ligne, le peintre

ose des entrelacs dyna-
miques. Formes styli-
sées, cernées, son gra-
phisme devient hiérar-
chique à la recherche
de spiritualité. Ses toi-
les sont remplies
«d’étranges silences
traversés de monstres et
d’anges» ainsi que
l’écrivait Rimbaud. 
Exposition du vendredi
25 au jeudi 31 janvier
2008, tous les jours de
17 à 21 heures sauf le
dimanche

La deuxième semaine du
Festival de musique de
Saint-Barth, a balayé large,

offrant à son public un répertoire
classique de musiques de cham-
bre et d’opéra ponctué lundi par
une soirée de chansons populaires
à l’église anglicane. Pour
conduire les onze chanteurs de La
Fangiulla del West, l’opéra de
Puccini présenté mercredi 16,
l’organisation avait sollicité Ste-
ven Mercurio qui faisait ses
débuts au sein de la troupe du fes-

tival. Même si le public se mon-
trait une fois encore moins nom-
breux qu’à l’habitude (rebutés par
un opéra moins connu ?), il faut
saluer la performance des chan-
teurs qui ont offert aux fans
d’opéra un vrai spectacle. 
Jeudi, un des points d’orgue de la
soirée orchestre de chambre à
l’église catholique était sans
conteste la prouesse d’Alex Klein
dans une interprétation majes-
tueuse du Concerto pour hautbois
en Do K.314 de Mozart. John

Novacek, servait quant à lui
magnifiquement le Concerto N°1
en fa Majeur de Johann Sebastian
Bach, suivi du Concerto pour
Piano N° 13 K 41 de Mozart. John
Novacek se produisait par ailleurs
mardi dans le cadre du récital pour
piano. Vendredi, lors de la soirée
orchestrale à l’église de Lorient,
on assistait à la première de «First
Wave», un morceau composé par
Nicolas Audy-Rowland, un jeun
compositeur qui a grandi en
grande partie à Saint-Barth. La
soirée chants lundi avec John
Novacek au piano, le baryton
David Small et la soprane Jane-
Thorngren balayait un répertorie
contemporain incluant Francis
Poulenc et Cole Porter. La Chorale
de Bons Chœurs se produisait lors
de la seconde partie dans ses meil-
leurs gospels.   
Ce soir mercredi, c’est le John
Ellis Quintet qui s’était déjà pro-
duit l’an passé qui clôturera cette
24è édition du festival. Deux
concerts de cette formation de
jazz venue de Nouvelle Orléans –
à ne pas manquer- sont au pro-
gramme. Le premier à 17 heures,
le second à 21 heures. 

Le Festival de musique 
baisse son rideau ce soir

Jean Charles Merle à la Galerie Porta 34 

L’Art Premier en vedette

Assis, le pianiste John Novacek. Debout: le baryton David Small et
la soprane Jane Thorngren.

Transat Ag2r 2008 

Présentation du bateau 
Concarneau – Saint-Barth

La mise à l’eau du bateau
«Concarneau-Saint-Barth» 
et de ses skippers Miguel
Danet et Eric Péron qui parti-
ciperont à la Transat Ag2r
2008 dont le départ est
prévu le 20 avril de Concar-
neau, s’est déroulée le week-
end dernier dans la ville bre-
tonne sous un ciel plutôt clé-
ment. Les commentaires de
Didier Picard, directeur du
port de Concarneau. 

Vœux de l’association des marins-pêcheurs
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Football jeunes 
Les moins de 13 ans de l’Ajoe s’inclinent,

mais méritaient mieux

Samedi 19 janvier, les moins
de 13 ans de l’Ajoe, rece-
vaient la Juventus de Saint-

Martin dans le cadre du cham-
pionnat entre les deux îles. C’était
l’occasion pour les jeunes de
Saint-Barth de montrer les réels
progrès réalisés depuis le début de
saison, face à des équipes phares
de Saint-Martin, comme celle de
la Juventus. Les commentaires de
Xavier Lédée, entraîneur. 

«Dès le début du match, les
joueurs des deux équipes se
livraient à un beau combat. Afin
de compenser une différence de
physique non négligeable, les jeu-
nes footballeurs de l’Ajoe redou-
blaient d’efforts et faisaient mieux
que se défendre. La Juventus ten-

tait bien d‘ouvrir le score, mais
jouait de maladresse, tandis que
nos joueurs voyaient leurs tentati-
ves systématiquement bloquées
par un gardien très en forme. Ce
sera finalement la Juv qui ouvrira
le score sur penalty à quelques
minutes de la fin de la première
mi-temps. Au retour des vestiai-
res, les jeunes de l’Ajoe faisaient
preuve de motivation, qui leur a
souvent fait défaut lors des précé-
dentes rencontres. Après quelques
minutes de jeu, les Bleus se
voyaient accorder un penalty. Le
coup de pied de réparation trans-
formé par Eliot relançait le match.
Après cette égalisation, les atta-
quants de l’Ajoe se mettaient en
action. A plusieurs reprises, Malik,
Théo ou encore Tom se créaient

d’énormes occasions
et auraient pu donner
l’avantage à leur
équipe, mais la
défense et surtout le
gardien n’abdiquaient
pas. Une fois l’orage
passé, les Saint-Marti-
nois profitaient, hélas,
de quelques errances
défensives, pour dou-
bler la mise. Menés au
score, les joueurs de
l’Ajoe ne baissaient
pas les bras et procé-
daient par contre. Mal-
gré les tentatives de
part et d’autre, les
Bleus n’arriveront pas
à égaliser. Les joueurs de la
Juventus se mettant définitive-

ment à l’abri en inscrivant un troi-
sième but. Score final 3-1. Si le

match se termi-
nait sur une nou-
velle défaite, la
prestation des
moins de treize
ans de l’Ajoe
laisse espérer des
jours meilleurs
avec un peu plus
de réussite». 
R e n d e z - v o u s
samedi 26 jan-
vier à 14 heures
au stade de
Saint-Jean pour
une nouvelle
rencontre. 

Championnat d’Académie de Natation 

Quatre titres pour Saint-Barth Natation 

Rugby jeunes
Les petits Barras
en déplacement 

à Saint-Martin 

Samedi 19 janvier, l’école des Archiballs de
Saint-Martin organisait un tournoi réunis-
sant les équipes des Barras de Saint-Barth,

du BRUC Guadeloupe, du Diamant de Martini-
que et bien entendu, les jeunes Archis. Trois caté-
gories étaient représentées : Mini-Poussins,
Poussins et Benjamins. Sur un terrain boueux et
glissant, très difficile à jouer, les jeunes Barras
ont fait de leur mieux. Les mini-poussins rempor-
taient un match et obtenaient un nul, tandis que
les poussins et les benjamins s’inclinaient face à
plus fort qu’eux. 
Samedi 26 janvier au stade de Saint-Jean,
l’équipe première des Barras de rencontrer les
Archiballs de Saint-Martin. Coup-d’envoi de la
rencontre à 19h. Buvette et sandwichs sur place.

Organisées par le Cen-
tre Nautique de Saint-
Barth, les régates de

planche à voile et catamarans
comptant pour le champion-
nat se sont bien déroulées
samedi 19 et dimanche 20
janvier, malgré le temps plu-
vieux. 
Samedi, ce sont les plus jeu-
nes (filles et garçons) qui s’af-
frontaient sur le plan d’eau de
Saint-Jean avec une troisième
journée à la clef. Grand come
back de Maëlle Guilbaud
après trois mois d’absence,
suite à des entorses. Elle ter-
minait première de cette
régate de planche à voile,
devant Arthur Muléro très
accrocheur. Aurélien Sellier
remportait la première man-
che, mais jouait de malchance
dans les suivantes. Résultat, il
terminait sur la troisième mar-
che du podium. A retenir la

première participation de
deux nouveaux très jeunes
véliplanchistes : Cassiopée et
Alan. 
Dimanche, c’était au tour des
adultes de s’affronter, sous la
pluie et dans un vent très irré-
gulier. Une fois les parcours
mis en place par Pierrick
Guilbaud, juge de course, les
différentes régates étaient lan-
cées. En catamaran, seuls
deux équipages avaient
répondu présents. Dans cette
catégorie, le duo Jeff
Lédée/Vincent Jordil l’empor-
tait devant l’équipage Sté-
phane Geoffroy/Antoine. Plus
tard dans la journée, c’était au
tour des véliplanchistes de
prendre la relève, toujours
sous un temps pluvieux et un
vent avoisinant les 20 nœuds.
Huit concurrents prenaient le
départ des quatre manches au
programme. Antoine Questel

qu’on ne présente plus, équipé
de son GPS Garmin, effec-
tuait une pointe à 29 nœuds
lors de la deuxième manche.
Les parcours, longs et physi-
ques et un vent fort, défavori-
saient Théo Reynal, le plus
jeune compétiteur de la
course. Dans la dernière man-
che, le vent qui avait diminué
d’allure permettait toutefois  à
Théo de prendre une belle
seconde place et une 5è place
au général, juste derrière son
père. Bravo Théo !

Résultats de la 2ème journée
ASPSB bat Diables Rouges 1-0
Young Stars bat Carcajou 2-0

Classement après la 2ème journée
1er Young Stars 6pts, 2ème Amical 3pts  
3ème ASPSB 3pts, 4ème Diables Rouges 0 pt 
5ème ASCCO 0 pt , 6ème Carcajou 0pt    

Calendrier de la 3ème journée 
◗ Vendredi 25 janvier à 20h
ASCCO vs ASPSB 
◗ Dimanche 27 janvier à 15h30 
Diables Rouges vs Amical

Décomptes des points 
Victoire 3pts. Match nul 1pt. Défaite 0pt  

Championnat de
Saint-Barth de football

Championnat de Saint-Barth de planche à voile et catamarans 

La pluie n’arrête pas les voileux

CLASSEMENT
1er Antoine Questel, 2ème
Jean-Marc Peyronnet,
3ème Hélène Puren-Guil-
baud, 4ème Gilles Reynal,
5ème Théo Reynal, 6ème
Yan Van Den Haute, 7ème
Frédéric Thionville, 8ème
Michel Morel. 

Mercredi 16 janvier, à la piscine de
Rivière des Pères à Basse-Terre,
s’est déroulé le championnat

d’Académie de Guadeloupe. La compéti-
tion réunissait les meilleurs nageurs de
l’Académie dont Gladys Rossoni, Caroline
Nicol, Léo Jordil et Théo Estasse du Saint-
Barth Natation. Carton plein pour les quatre
représentants de Saint-Barth avec les vic-
toires de Gladys au 100 m dos en 1mn

25sec 16, de Caroline sur 100 m brasse en
1mn 30sec 82, de Léo Jordil au 100m
brasse en 1mn 21sec 90 et pour terminer en
beauté de Théo Estasse au 200 m quatre
nages en 2mn27sec 50. Ce dernier fait par-
tie du Pôle Espoir de Guadeloupe. Ces
titres d’Académie de Guadeloupe donnent
de bonnes chances aux nageurs de Saint-
Barth pour les qualifications Inter-académie
qui se dérouleront prochainement.   



RÉCRÉATION SHOPPING

VVAAVVAL AL 
BoutiqueBoutique

Centre commercial Vaval à Saint-Jean
Tél : 05 90 27 66 43  - Fax: 05 90 27 62 55

Pour un 
CARNAVAL réussi
HOMMES - FEMMES -ENFANTS

TOUS COLORIS

PROMOTIONS

Spécial CARNAVAL
une multitude

d’idées

- caleçons 

(longs, corsaires, cyclistes)
- shorts

- T-shirts

- tennis

- Collants 

(résilles, stretch)
- Ballerines 

(toiles et élastiques)
- chapeaux...



Annoncée à l’occasion de
la Journée Mondiale de
Lutte contre le SIDA, le

1er décembre dernier, la fusion
entre AIDES et Blue Moon est
effective depuis le 1er janvier.
Gaël Cabelguen et Catherine
Aumond, respectivement for-
mateur et président de AIDES
région Grand Ouest forment les
18 volontaires et 4 salariés qui
composent désormais la déléga-
tion AIDES Saint-Martin qui,
dans l’oragnisation d’AIDES
rejoint la Région Grand-Ouest

de la France, au sein de laquelle
est déjà inscrite la délégation
AIDES Guyane. 
Le premier travail de la déléga-
tion saint-martinoise sera de
procéder à un état des lieux de
la maladie avec une identifica-
tion des populations. Les
actions mises en oeuvre par la
suite découleront directement
de cette identification.
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Source Le Pelican Du Mercredi 16 au mardi 23 janvier 2008

NOUVELLE DE LA
FEMME DISPARUE
Les recherches sont tou-
jours en cours pour
retrouver Leta Lynn
Cordes, une touriste
américaine portée dis-
parue depuis vendredi
11 janvier dernier. La
femme, en vacances sur
la partie hollandaise
avec son époux aurait
été vue pour la dernière
fois vendredi dernier
par ce dernier vers 23
heures : elle aurait
quitté le domicile à pied
pour se rendre au
Casino Westin proche
de sa résidence et n’au-
rait pas reparu ni donné
de nouvelles depuis. Le
lendemain samedi, le
mari de la touriste était
allé signaler la dispari-
tion au commissariat de
Philipsburg mais les
premières investigations
n’avaient rien donné.
Des renforts ont été
depuis appelés pour des
recherches accrues selon
le porte-parole de la
police de Sint Maarten.
Les policiers appellent
d’ailleurs la commu-
nauté à se mobiliser et
cherchent des témoins
susceptibles de faire
progresser les recher-
ches. La touriste est
âgée de 49 ans et origi-
naire de Mission Viejo
en Californie. Elle passe
régulièrement des
vacances sur l’île depuis
plus de 20 ans. Son
époux est quant à lui de
nationalité allemande et
propriétaire d’une villa
sur les hauteurs de
Dawn Beach depuis
l’année passée. Ven-
dredi dernier, après un
dîner dans un restau-
rant de Grand Case,
l’Américaine aurait
décidé de se rendre au
Casino du Westin
qu’elle fréquentait régu-
lièrement. La police fai-
sait remarquer lors
d’une récente confé-
rence de presse que la
touriste était une joueuse
invétérée et avait égale-
ment la réputation de
boire beaucoup. Selon le
gérant du casino, la nuit
de sa disparition, la
fidèle cliente avait bu
plus que de raison. Le
personnel de l’établisse-
ment avait d’ailleurs
cherché à  retenir, mais
l’avait finalement laissée
repartir puisque sa villa
était proche du Westin.
Le fils de Cordes âgé de
29 ans vient d’arriver sur
l’île depuis les Etats-
Unis. La police a recom-
mandé à l’époux de la
touriste de ne pas don-
ner d’informations ou
d’interview à la presse
locale.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Lors de son discours pro-
noncé jeudi soir, à l’oc-
casion des voeux pour

2008, Dominique Lacroix, Pré-
fet délégué des îles du Nord, a
énuméré les différents axes de
travail menés avec la Collecti-
vité, tout en rappelant que la
dotation globale de compen-
sation ne sera inscrite que
dans la loi de finances pour
2009 : «La transformation
d’une commune en collectivité
territoriale dotée d’une large
autonomie et de nombreuses
compétences ne peut se faire
en quelques semaines. C’est
un travail complexe, difficile,
pour lequel, il n’y a pas, au
demeurant, de véritable précé-
dent et c’est fort logiquement
que le législateur a prévu deux
années pour ce faire. Nous
sommes à mi-chemin et les
choses avancent comme

prévu, même si d’aucuns peu-
vent trouver que cela ne va pas
assez vite». Le préfet délégué,
Dominique Lacroix a tenu à
remettre les choses à leur
place dans son discours. À
ceux qui se plaignent d’un tra-
vail trop long, il répond, par
l’exactitude des calendriers :
«la commission consultative
d?évaluation des charges a été
constituée, elle se réunira dès

la semaine prochaine, afin de
rendre ses conclusions, avant
l’été, comme le prévoit le
calendrier». 

L’Etat continue 
son renforcement

Pour ce qui est des missions
propres de l’État, le Préfet a
rappelé que le renforcement
des services de l’État allait de

pair avec le changement de
statut de Saint-Martin et allait
se poursuivre, avec l’arrivée
prévue de nouveaux hauts
fonctionnaires. «L’année 2008
verra par ailleurs la poursuite
des chantiers et l’ouverture de
nouveaux dossiers, continuait
Dominique Lacroix, avec le
développement de la vidéo
protection grâce aux crédits de
la prévention de la délin-
quance. Elle sera aussi mar-
quée par l’adoption durant le
premier semestre 2008 d’un
Code de l’entrée et du séjour
des étrangers spécifique aux
collectivités d’outre-mer qui
comprendra des mesures parti-
culières pour Saint-Martin afin
de mieux lutter contre l’immi-
gration clandestine. Parallèle-
ment, l?ouverture très pro-
chaine d?un local de rétention
administrative à Concordia,

accompagnée d’un renforce-
ment des effectifs de police,
permettra d’intensifier les
reconduites à la frontière.
Autre sujet important abordé
par le préfet délégué : le loge-
ment. «Je proposerai prochai-
nement aux partenaires concer-
nés de mener une réflexion sur
la question du logement social,
dans une optique de dévelop-
pement de l’accession à la pro-
priété». 
Le Préfet concluait sa liste de
projets pour 2008 par un tra-
vail de planification à mener
pour la sécurisation de l’aéro-
port de Grand Case dans la
perspective de son développe-
ment. Enfin la sécurité civile
sera également une priorité
d’action pour l’année 2008
avec la réalisation d’exercices,
indispensables à la mise au
point des plans de secours. 

Voeux à la préfecture 
La COM sera véritablement en place en 2009 ! 

L’association Blue Moon 
devient AIDES Saint-Martin 

Le préfet, Dominique Lacroix durant son discours aux côtés du
président Louis-Constant Fleming.

La classe de terminale en BEP mécanique auto-
mobile du lycée polyvalent des Iles du Nord
conduite par son professeur, Eric Hélan, a réussi
un exploit : celui de transformer en moteur 4
temps alimenté normalement avec de l?essence,
en moteur 4 temps alimenté principalement avec
de l?eau comme carburant. C?est sur le moteur
d?une tondeuse à gazon que l?expérience a été
réalisée. Le carburant est un mélange de 75%
d?eau et de 25% d?essence. L?énergie qui ali-

mente le moteur est de la vapeur formée par le
mélange eau/essence chauffé au moment de
l?allumage. Et ça marche !
Une fois démontrée la possibilité de faire fonc-
tionner un moteur 4 temps avec de l?eau, Eric
Hélan expliquait que ce n?était qu?une première
étape d?un projet de plus grande envergure :
«Nous allons maintenant nous atteler à opérer ces
mêmes transformations sur une voiture que nous
avons à l?atelier. Une fois l?expérience réussie
sur un véhicule automobile, nous pourrions envi-
sager de transformer le moteur du parc automo-
bile de la COM. Un challenge à relever qui per-
mettrait à la COM d?être en adéquation avec les
objectifs environnementaux planétaires de réduc-
tion d?émission de CO2, et par ailleurs de créer
un véritable lien entre l?institution et le travail
réalisé par les jeunes préparant leur BEP M.V.A.
(Maintenance des Véhicules et Matériels)». Une
expérience qui a vu sa réussite dans une autre
commune de France à Vitry-sur-Orne, dont le
parc de véhicules utilise aujourd’hui ce procédé. 

En 2007, 393 personnes recen-
sées et suivies par l’équipe du
Centre hospitalier Louis
Constant Fleming, vivent
avec le virus du SIDA. Parmi
celles-ci, 58% de femmes et
42% d?hommes, dont 10
enfants. Concernant la préva-
lence des personnes infectées,
le nombre est estimé à 1500
cas sur les deux parties de
l’île, dont 800 personnes
seraient touchées en partie
française. Près de 2,3% de la

population. En 2006, à Saint-
Martin, 40 personnes sont
décédées des suites de leur
contamination au VIH. Alors
que l?on observe sur le terri-
toire national, une décrois-
sance, certes légère, du nom-
bre de cas, force est de consta-
ter que sur l’île, l’épidémie ne
cesse de croître. Avec la Gua-
deloupe, Saint-Martin reste la
troisième région de France la
plus touchée, après le dépar-
tement de la Guyane. 

LE POINT DE SITUATION DU VIRUS

Exploit au lycée : 
mise en marche d’un moteur à eau 

St.Maarten-St.Martin Classic Regatta 

«Lone Fox» remporte
l’édition 2008  

La troisième édition de
la St.Maarten-St.Mar-
tin Classic Regatta se

déroulait le week-end der-
nier dans les eaux de Saint-
Martin/Sint Maarten rem-
portée par l’équipage du
yacht Lone Fox qui s’est
imposé au terme de trois
journées de régates autour de
l’île. Vendredi, après la soi-
rée d’ouverture, les 20
bateaux en lice prenaient le
départ de la première course
: Simpson Bay- Marina Fort
Louis de Marigot. Le lende-
main samedi, les majestueux
navires prenaient toutes voi-
les dehors le chemin de
Great Bay. Avec un départ à
9 heures tapantes, les pre-
miers compétiteurs ont bou-
clé la distance en tout début
d’après-midi. Le dernier jour
de course débutait à 10 heu-
res dimanche matin et

constituait à relier Simpson
Bay depuis la plage de Great
Bay. Les navigateurs ont
franchi la ligne d?arrivée
dans l’après-midi et la régate
s’est terminée en beauté par
la remise des prix et une der-
nière soirée orchestrée au
restaurant Le Rancho’s.  

LE CLASSEMENT PAR
CATÉGORIES
Grand gagnant, l’équipage
du «Lone Fox» s’impose
dans la catégorie «Classic»
devant, dans l’ordre de
classement, les yachts
«Tiger Manu», «Raindan-
cer», «Kate», «Radha» et
«Grote Meid». Chez les
«vintage», «Charm III»
remporte la course devant
«Passaat» et dans la caté-
gorie «Classic Look»,
«Synergy» arrive premier
devant «Papillon». 



L’histoire 
d’Anaïs, Laurent 
et Christine 
par Soulja Boy

La nuit éternelle
par Vicky

L’aventure de trop
par Turquoise

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2007/2008

Anaïs et Schreck se connaissaient depuis
longtemps. Anaïs avait 17 ans, elle était
grande, elle avait des cheveux longs,

bruns avec des mèches blondes, Shreck avait les
cheveux noirs, il était grand, âgé de 18 ans. Un
jour, ils décidèrent d’aller au parc. Il était 15h30
quand ils arrivèrent. Soudain un vieil homme
sortit du buisson. Les enfants sursautèrent.
Shreck, courageux, alla voir ce qui se passait,
quand tout à coup : « Pan ! » ; le vieil homme
tomba sur le sol. Shreck vit une femme s’en
aller. Il appela la police et les pompiers. Cinq
minutes plus tard les secours arrivèrent. Les poli-
ciers demandèrent à Shreck de décrire la femme.
Il dit : « Elle était grande, mince, cheveux
blonds, et des yeux bleu clair. Elle portait une
veste couleur cuir. » Les pompiers prirent
l’homme gravement blessé. Il s’appelait Laurent.
Deux semaines plus tard, il ressortit de l’hôpital.
Les policiers menèrent l’enquête. Et quand ils
revinrent à l’endroit de l’attaque, ils trouvèrent
un portefeuille sur lequel il y avait écrit l’adresse
de la personne. C’était une femme. Ils allèrent
chez elle et lui dirent : « Christine Pullui, vous
êtes en état d’arrestation. » Arrivés au poste de
police, ils commencèrent à lui poser des ques-
tions. La femme se débattait et finit par avouer.
Elle eut quatre mois de prison avec sursis. Les
policiers commencèrent à s’interroger pour
savoir pourquoi la femme avait fait ça et quand
ils revirent la femme ils lui demandèrent pour-
quoi elle avait agi de cette manière. La femme ne
voulait pas parler : ils continuèrent sans relâche
mais, ils se dirent qu’ils n’auraient pas de chance
avec elle et quand ils allèrent chez Laurent, il ne
répondit pas. Et en entrant ils le virent couché au
sol. Il s’était suicidé.

Michaël Max Stéphane et Pierre
étaient quatre amis possédant
une seule et même passion la

spéléologie. Ils avaient fait plusieurs fois
le tour du monde pour venir à bout des
grottes les plus profondes, les plus étroi-
tes, celles qui se trouvaient en altitude
extrême et même quelques-unes dans des
volcans encore actifs.
La peur qu’ils éprouvaient en étant à des
centaines de mètres sous terre les excitait
encore plus et leur donnaient envie d’aller
plus loin à chaque fois qu’ils le pouvaient.
Les quatre aventuriers n’habitaient pas
loin les uns des autres et se retrouvaient
souvent pour discuter de leurs futurs
projets. 
D’ailleurs, un jour Stéphane entendit par-
ler d’une grotte au beau milieu de la forêt
amazonienne et il se dépêcha d’en parler à
ses camarades. La mauvaise réputation
que cette grotte avait les intéressait
davantage.
Après s’être renseignés, ils prirent les bil-
lets d’avion, le matériel nécessaire et pré-
vinrent leurs familles, les quatre aventu-
riers partirent une semaine après avoir été
prévenus de l’existence de cette grotte.
Une fois arrivés à Macapa dans l’extrême
nord du Brésil, ils durent faire une journée
entière de pirogues sur l’Amazone, à tra-
vers la plus grande forêt du monde.Une
fois débarqués à la hauteur de la grotte, il
leur restait moins d’une heure avant que la
nuit tombe pour parcourir les huit kilomè-
tres restants. Cette longue marche les fati-
guait terriblement surtout avec le matériel,
la densité de la végétation et les heures de
voyage qu’ils avaient endurées.
Trois quarts d’heure après, l’obscurité pre-
nait le dessus et les quatre hommes coura-
geux avaient à peine parcouru la moitié du

trajet, mais ils tenaient à finir coûte que
coûte pour consacrer leur lendemain entier
à la spéléologie. Plus d’une heure après,
ils étaient enfin arrivés. La fatigue que ces
baroudeurs avaient éprouvée pendant tout
le long du voyage disparut aussitôt que la
grotte fut à leurs pieds. Leur allure de tou-
ristes avait laissé place à des combinaisons
imperméables, des casques avec des tor-
ches accrochées dessus.
Ils décidèrent de commencer leurs aventu-
res dans la grotte, mais quand les premiè-
res difficultés apparurent, ils prirent la
décision de camper à l’entrée de la cavité.
Il était dix heures du soir, et tous les ani-
maux nocturnes lançaient leurs chants
incroyables, la forêt était plus bruyante la
nuit que le jour. Les quatre amis trouvè-
rent vite le sommeil dans leurs douillets
sacs de couchage malgré le brouhaha
constant.
La nuit passa très vite, et dès six heures du
matin, tous étaient prêts à partir à l’assaut
de cette grotte bien mystérieuse. Les cor-
des sur les épaules, les torches allumées,
ils entamèrent la descente abrupte et
ensuite, ce fut comme une salle vide avec
au milieu une crevasse longue de trois
mètres et large de quarante centimètres. À
la surprise des spéléologues, le plafond
était aussi haut que celui d’une maison, et
le sol était rempli de gravillons. Tout fai-
sait croire que la grotte était taillée dans la
roche par des humains.
Cette découverte les décevait un peu, mais
ils continuèrent tout de même à s’avancer
dans le tunnel. Vers dix-huit heures, cela
faisait plus de sept kilomètres qu’ils
avaient parcourus et une autre salle s’ou-
vrit à eux, ils décidèrent de faire une pause
repas et d’y passer la nuit.
Pierre fit le tour de la  pièce pour trouver

des vestiges, mais il y avait seulement un
bout de papier dans un coin avec des phra-
ses écrites en anglais. Il savait que
Mickaël parlait couramment l’anglais,
donc il lui montra. Michaël traduisit à voix
haute : « cela fait trois jours que je suis
coincé dans cette foutue grotte, et je crois
bien que je vais y finir mes jours. Je
conseille fortement à toute personne se
trouvant ici de ressortir le plus vite possi-
ble s’il ne veut pas y mourir. »
Les quatre amis se regardèrent stupéfaits
et en conclurent que quelqu’un avait laissé
ce mot pour faire peur aux personnes qui
le trouveraient.
Le lendemain, un vote fut organisé pour
savoir si les aventuriers continueraient ou
pas.
Tous les quatre voulurent rentrer avant
d’avoir une énorme déception.
Une fois revenus à la première salle, ils
cherchèrent la crevasse au plafond pour
sortir de cette grotte. La pièce n’était pas
grande, et pourtant aucune issue n’appa-
raissait. Les jeunes hommes se demandè-
rent si cela venait de la fatigue, ce n’était
pas non plus une hallucination. Max, le
plus costaud prit Pierre sur ses épaules,
mais toujours rien !
Au bout d’une heure, les quatre amis com-
mençaient à s’inquiéter de ne pas pouvoir
sortir de là. Ils finirent par se rappeler le
bout de papier, cela les effraya terrible-
ment.
S’empressant de faire demi-tour, ils pri-
rent toutes les issues possibles, mais sans
résultat.
Au bout d’une semaine, devenant fous et
perdant la raison, n’ayant plus de nourri-
ture, ils moururent dans le silence de cette
grotte mystérieuse.

Le soir venait juste de se cou-
cher, déjà «elle» se préparait.
Qui, elle, allez-vous me

demander ? 
Son nom est Solidad, la fée de la
nuit, elle était mate de peau,
magnifique, des cheveux blond
doré, des ailes cristallines avec des
habits qui la couvraient à peine. 
On la surnommait Cowboy, car elle
était aussi rapide que le vent gla-
cial, et comme chaque nuit, elle
prenait le plus grand soin à déposer
sa poudre sur chaque enfant alors
qu’ils attendaient impatiemment le
sommeil dans leur lit.
Ainsi, chaque soir se déroulait nor-
malement car si un enfant n’a pas
de «somnilie» (poudre pour le som-
meil), la nuit va se prolonger. 
Le matin se levait sur Dalipou-
ville, tout était calme, sauf Solidad
car malheureusement la jolie
pochette faite de velours rouge
avec une petite ficelle en or, qui,
devait contenir la Somnilie, était
vide !
Prise d’inquiétude, elle devait trou-
ver une solution avant le soir parce

que sinon ce serait… la nuit éter-
nelle. 
Étant assez énervée, elle décida
d’aller à Lunaire, où vivait le grand
mage William, qui avait toutes les
solutions. Cette décision fut diffi-
cile, car pour une fée, traverser la
forêt Lunaire était un des plus
grands dangers. Toutes celles qui y
sont allées n’en sont jamais reve-
nues. 
Alors qu’il était 9h34, elle se pré-
parait au grand voyage, mais elle
ne voulait rien dire à personne,
parce que si quelqu’un l’apprenait,
elle aurait été transformée en une
simple mortelle. 
A cette époque, Solidad aurait dû
comme chaque année suivre une
formation de fée pendant une
semaine, de 7h le matin à 19h le
soir. Cet entraînement la fatiguait
plus que tout, mais grâce à ça, elle
gagnait sa poudre pour l’année,
alors que cette année elle n’avait
pas voulu le faire, donc à présent
elle devait assumer ses bêtises.
Solidad fit le premier pas, la fron-
tière était là, elle la franchit.

C’était comme des nuits de cauche-
mars.
Après une semaine de voyage, avec
le plus grand regret, elle décida de
rebrousser chemin. Elle était mou-
rante, souffrante, écorchée de par-
tout, sa fatigue l’envahissait de
plus en plus, elle trébucha et
s’écrasa au sol, une douleur la ron-
gea, celle du sang qui coulait.
Alors qu’elle se réveillait, elle vit
un bandage sur son genou. 
Ainsi de son ?il droit, vert éme-
raude, une larme d’eau pure coula.
Elle se trouvait confortablement
allongée dans son lit. 
Comme par hasard, il faisait jour et
sur sa table de chevet, un petit mot
était glissé dans sa pochette en
velours rouge, avec la plus grande
délicatesse, elle la prit dans ses
mains.
La pochette avait de la Somnilie
ras bord et puis elle lut le mot : «
Ton courage mérite ta poudre, Wil-
liam. » De sa bouche un seul mot
put sortir : « Merci. »  



APPARTEMENT EN DUPLEX,
à l'étage très grande chambre, 

au rez de chaussée : salon et cuisine américaine 

donnant sur une terrasse couverte.

Prix demandé : 480 000 €€

SAINT JEAN 
Situation de rêve pour cette accueillante villa 

de 3 chambres, à quelques pas de la plage de Saint Jean.
Décoration soignée, mobilier contemporain, vue sur la baie

de Saint Jean, les atouts de cette villa ne manquent pas.

Prix demandé : 1 690 000 €€

A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� � chambre� 

� salle de bains� 
balcon ou  terrasse� 

piscine commune�
à partir de ������� Euros�

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� � chambres� 

� salle de bains� 
balcon ou terrasse� 
piscine commune�

à partir de �	
���� Euros�

A VENDRE
Un ensemble composé
de deux très belles villas 
et d’un studio�
Parking �/� voitures�
Ces biens sont situés 
à Vitet�

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

PPrriixx  ::  ������������������  EEuurrooss��

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 
Immo Business - rue de la République

Gustavia - BP 119
97133 Saint Barthélemy

Tél. : 05 90 292 298  ou 06 90 39 85 86
Fax : 05 90 293 295

immo-business@orange.fr - www.immo-business.net



Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 SE, 
Séjour double avec cuisine intégrée, piscine vue mer 

2.950.000€

Propriété de 2000 m2, bien ventilée, 
deux bâtiments existants à rénover  2.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Droits au bail de locaux sur Saint-Jean
à partir de 50.000€

NOS  BUREAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Vitet - Bungalow,  1 chambre / Salon , 1 salle de bains /WC, 1 cuisine, 
1 terrasse, entièrement meublé et équipé 
1400 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Toiny - Appartement piscine, vue mer, 1 chambre double, 1 salle de bains,
Salon , cuisine équipée, terrasse, disponible de suite jusqu’au 31 mars 2008 
1850 € /mois électricité comprise

A VENDRE

Lorient - Très beaux appts. neufs de type T2 à deux pas de la plage avec jardins
privatifs - 1 salon avec coin cuisine entièrement équipé, 1 terrasse couverte,
1 sdb/WC en rez de jardin - 1 chb. , 1 sb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

St Jean - Appartement de type T3, composé de : 2 chambres, 
1 salle de bains, 1 salon / cuisine
385 000 €

EXCLUSIVITÉ - A SAISIR
Saint-Martin : Orient Bay - Terrain de 2140 m2 avec permis de construire 
(villa 3 chambres, 2 piscines, solarium), vue panoramique sur les plages de 
la baie et sur Saint Barth  - 470.000 €.





❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 23 janvier 2008 - 764

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Promotions jusqu’au 27 janvier 2008

GGAAMMMMEE  TTWWIINNIINNGGSS
FINEST CEYLAN 33,,5500

€€ au lieu de 3,99€ 

THÉ VANILLE 33,,6600
€€ au lieu de 4,15€ 

THÉ VERT À LA MENTHE 44,,1100
€€ au lieu de 4,65€ 

THÉ VERT AU CITRON 44,,1100
€€ au lieu de 4,65€

THÉ PÊCHE 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€

ENGLISH BREAKFAST TEA 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€

EARL GREY 33,,6600
€€ au lieu de 4,15€

• GALETTES DE

RIZ COMPLET 130 G
22,,2200

€€ au lieu de 2,90€ 

• GALETTES

4 CÉRÉALES 130 G
22,,2200

€€ au lieu de 2,90€ 

• FLOCONS

D’AVOINE

500 G 33,,4400
€€

au lieu de 4,50€ 

• SOJA NATURE 1L 
33,,1100

€€ au lieu de 4,50€ 

• SOJA VANILLE 1L 
44,,1100

€€ au lieu de 5,80€ 

GGAAMMMMEE  LLAA  TTIISSAANNIIÈÈRREE
LIGNE SVELTE 33,,5500

€€ au lieu de 3,99€ 

APRÈS-REPAS 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€ 

NUIT CALME 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€ 

PPÉÉTTAALLEESS  DDEE  MMAAÏÏSS
WINNY

11,,5555
€€ au lieu de 1,70€ 

NNUUTTEELLLLAA
750G

44,,2255
€€

au lieu de 5,50€ 

RRIIZZ  SSOOUUFFFFLLÉÉ  
AAUU  CCHHOOCCOOLLAATT
WINNY 375G

11,,7755
€€ au lieu de 1,90€ 

HHAARRIICCOOTTSS  VVEERRTTSS  TTRRÈÈSS  FFIINNSS  
BONDUELLE 3X800G 55,,8800

€€ au lieu de 6,65€ 

CCAASSSSOOUULLEETT
FFAAÇÇOONN  CCRRÉÉOOLLEE
LE MONTAGNARD 420G

11,,1199
€€ au lieu de 1,40€ 

CCAASSSSOOUULLEETT
FFAAÇÇOONN  CCRRÉÉOOLLEE
LE MONTAGNARD 2X840G

33,,9999
€€ au lieu de 4,80€ 

GGAAMMMMEE  BBJJOORRGG  

PPEERRSSIILL  5 L
BOUQUET DE PROVENCE

AMANDE DOUCE

99,,9999
€€ au lieu de 14€ 

PPEERRSSIILL  27 DOSES

BOUQUET DE PROVENCE

AMANDE DOUCE

77,,9900
€€ au lieu de 8,70€ 

DDOOVVEE  
TROUSSE FRESH TOUCH

66,,9900
€€ au lieu de 11€ 

• SOJA DOUCEUR & CALCIUM

1L 33,,2200
€€ au lieu de 4,70€ 
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Rayon BOUCHERIE
PROMOTIONS DU 24 AU 28 JANVIER 2008

BBRROOCCHHEETTTTEESS  ddee  ppoorrcc  
au lieu de 15,90€/kg 1122,,9955

€/kg

BBRROOCCHHEETTTTEESS  ddee  ppoouulleett  
au lieu de 16,90€/kg 1133,,5500

€/kg

PPOORRCC  ÀÀ  LL’’AANNTTIILLLLAAIISSEE
au lieu de 13,50€/kg 1100,,9955

€/kg

CCUUIISSSSEESS  ddee  CCaannaarrdd  àà  ccoonnffiirree
au lieu de 14,50€/kg 88,,9955

€/kg

CCUUIISSSSEESS  ddee  CCaannaarrdd  
au lieu de 18,90€/kg 1133,,9955

€/kg

MMAAGGRREETT    ddee  CCaannaarrdd  
au lieu de 41,95€/kg 3333,,9955

€/kg

FFAAUUXX  FFIILLEETT
au lieu de 24,95€/kg 1144,,9955

€/kg

EENNTTRREECCÔÔTTEE
au lieu de 21,50€/kg 1144,,9955

€/kg

SSTTEEAAKK  HHAACCHHÉÉ  55%%
au lieu de 10,50€/les 250g 88,,5500

€/les 250g

SSTTEEAAKK  HHAACCHHÉÉ  1155%%
au lieu de 7,95€/les 250g 66,,5500

€/les 250g

sur les 
TOMATES
de 
Guadeloupe
jusqu’au 
27 janv. 2008

PRIX IMBATTABLE


